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Présentation TITRE
Public visé Cycles 2 et 3 Mots-clés : écrire lire dire des haïkus

Résumé Ecrire, lire et dire des haiku pour créer un recueil  multimédia

Domaines et champs des programmes Français – Histoire des arts – Arts visuels – TUIC 

Domaines de compétences B2i
S'approprier un environnement informatique de travail
Créer, produire, traiter, exploiter des données
Communiquer, échanger

Type d'activité Séquence de lecture et écriture de haïkus

Déroulement

Séance 1 – Lecture

Objectifs     :  
• Découverte de la forme poétique haïku
• Dégager la particularité de cette forme poétique

Déroulement     :   

• Lecture par le maître.

• Présentation des haïkus écrits au tableau.

Phase de débat pour dégager les critères d'écriture :

• Poème court (3 vers : deux vers courts et un vers long, généralement la structure est court-long-court),  

sans rime.

• Présence de césures.

• Les haïkus classiques traitent de la nature et des saisons. Ils expriment une émotion.

• Pour des élèves de cycle 3, on peut dégager aussi que le haïku comprend 17 syllabes (5-7-5) et ne contient 

pas de métaphore.

Séance 2 – Lecture

Organisation de la joute des haïkus.:
• Chaque élève reçoit une enveloppe contenant 5 haïkus.
• Phase de lecture silencieuse.
• Un élève lit un des haïkus. Si cet haïku ressemble à celui qu'un autre élève a,  c’est à son tour de lire et de 



dire pourquoi ils se ressemblent (un mot commun, une idée semblable, une image identique…. )
Séance 3 – Production

Ecrire un haïku par tirage au sort : (Fichier Notebook)
• Chaque élève tire au sort 3 vers parmi des vers de haïkus existants et les agence comme il veut.
• Phase de réécriture pour l'accord des verbes et groupes nominaux.
• Ecriture et lecture des haïkus produits.

Séance 4 – Production

Ecrire un haïku en choisissant et en mélangeant des vers : (Fichier Notebook)
• Chaque élève choisit 3 vers parmi 4 haïkus.
• Phase de réécriture pour l'accord des verbes et groupes nominaux.
• Ecriture et lecture des haïkus produits et saisie sur traitement de texte.

Séance 5

Organisation de la classe en groupes :
• Enregistrement des haïkus avec audacity (séance de découverte du logiciel).
• Illustration des haïkus déjà produits pour le groupe en autonomie.

Séance 6 – Production

Ecrire un haïku à partir d'une image (Fichier Notebook):
• Phase collective : Chacun dit ce que l'image lui évoque. Les différentes idées sont notées au tableau.
• Phase individuelle : Chacun écrit son haïku en puisant dans les idées collectives.
• Ecriture et lecture des haïkus produits.
• Réinvestissement en groupes de 4/5 élèves sur différentes images (peintures, photos de paysages, photos 

d'animaux...)

Séance 7 – Production

Ecrire un haïku à partir d'une image et de mots imposés :
• Phase collective : Chacun dit ce que l'image lui évoque. Les différentes idées sont notées au tableau.
• Phase individuelle : Chacun écrit son haïku en puisant dans les idées collectives et en respectant la 

contrainte d'insérer un ou plusieurs mots dans son haïku (introduction par exemple d'adverbes).
• Ecriture et lecture des haïkus produits.
• Réinvestissement en groupes de 4/5 élèves sur différentes images (peintures, photos de paysages, photos 

d'animaux...)

Séance 8

Organisation de la classe en groupes :
• Enregistrement des haïkus avec audacity.
• Saisie des haïkus sur traitement de texte.
• Illustration des haïkus déjà produits pour le groupe en autonomie.

Séance 9 – Production

Ecrire un haïku «     sans contrainte     » :  
• Individuellement, chaque élève produit librement son haïku sur un thème donné.
• Toutes les séances précédentes et le matériel sont mis à disposition pour les élèves en difficulté.
• Ecriture et lecture des haïkus produits.

Séance 10

Organisation de la classe en groupes :
• Enregistrement des haïkus avec audacity.
• Saisie des haïkus sur traitement de texte.
• Illustration des haïkus déjà produits pour le groupe en autonomie.

Séance 11

Découverte du logiciel Didapages :



• Copier/Coller du texte.
• Insérer du son et des images.

Séance 12
Présentation du recueil de haïkus interactif aux autres élèves de l'école et aux parents.

Lieu Matériel et connexion

Ressources
Logiciels utilisés avec les élèves Notebook, didapages, audacity, photofiltre

Usages des TICE
Typologie des usages des TICE échanger, communiquer, coopérer, produire, créer, publier, se former.
Apports et limites des TIC Interactivité des supports pour susciter l'intéret des élèves, pour une production finale 
communicable et utilisant différents médias (son, image...)
Faciliter la production d'écrit des élèves en difficulté.

Productions
Documents produits et informations techniques


